
Pour le bonheur des SwingJonautes... par Did'

Salut les laborieux du dépliants ...et autres coincés du valseurs ! 
Clap clap clap rédac'chef Pascal !!! 
Beau boulot qui prend beaucoup de temps et de clavardage... 

Euuuh Nat', moi non plus je n'sors pas mon biniou quand j'ai des pointures comme Tony ou JCé en face 

(oui, derrière aussi!)  

Pascalou au fin fond de sa gruyère a écrit:
Ceci me donne l’occasion de saluer tous les petits malins et autres mal organisés, qui 
n’ont pas jugé utile de décommander. 

Nat la boutonneuse qui ne sort pas son biniou a écrit:
[...]en espérant que les gens qui ne pourront pas venir pense à se décommander"

...etc ! 

J'ai lu et relu avec beaucoup de plaisir et d'intérêt l'excellente prose de l'ami Pascal et les non moins 
bons commentaires de Tony, JCé, Gilles et Consorts sur ce w-e, et je tenais qd même à ponctuer, 
suite à un certain commentaire récurrent mais justifié, que je m'étais décommandé auprès de JCé et 
Tony (suite impondérable de vie). Et aussi je devais partager le voyage avec l'amati qui au dernier 
moment n'a pas pu venir... (lui dans le 76, moi dans le 41...) 
Ceci pour retirer toute ambiguité et quiproquo... 

L'an prochain, s'il y a "wouan eugèn", je viendrai si c'est dans le triangle Hannovre/Le Havre/Bâle... 
ou plus large encore sur la carte  
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Pascalou rédac'chef in Switzerland a écrit:
Je demande donc à la charmante serveuse (Did : qui n’était pas à poil)

Raaah, il me semble bien avoir vu une photo de JCé au resto avec une serveuse à oilpé... mais bon 
j'en dirai pas plus pour ne pas me faire traiter de gogole de service sans culture... Argh ! 

Vive Jo, vive Tony, vive les JCé, vive la valse en mineur, vive le swing, vive la grosse Gilberte ...et 
mort aux cons !!!  

[Avec un bonjour spé' à JC "Bonheur" en passant]
_________________
...on a beau dire, eh bah des fois, c'est tout l' contraire !  
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